REPERES POUR L’ANIMATEUR DE L’EQUIPE SYNODALE
Recommandations à toutes les équipes synodales
Nous recommandons aux équipes synodales d’accueillir des personnes en situation de handicap dans leur groupe.
L’animateur doit instaurer un climat de confiance et de bienveillance entre tous les participants : prendre soin,
vulgariser, simplifier, reformuler les consignes existantes.
Il ne faut pas perdre de vue, que malgré tout, dans un groupe dit « normal », il y a toujours une personne qui n’a pas
la même échelle de compréhension et qui n’ose pas le dire. Cet exercice de simplification sera bénéfique pour plus
d’une personne dans le groupe.

Proposition pour le temps des équipes synodales :
Nous vous proposons au moins de faire 2 à 3 rencontres :
- Une première rencontre pourrait poursuivre deux objectifs :
o Faire connaissance entre tous les membres du groupe et créer un climat de confiance.
o Permettre aux participants de comprendre que notre évêque donne à la parole à tous. Il a besoin de
nous et il attend de nous des propositions pour construire l’avenir de notre Eglise. La Parole de Dieu
pourrait être celle de Jn 15, 9-17.
Dans cette rencontre, il s’agira d’expliquer avec une attention particulière et en tout premier lieu ce qu’est
un synode. Pour cela, l’animateur peut :
o s’aider de la fiche « mode d’emploi » qui donne des repères simples. Il s’agira de bien reformuler
avec des mots peut-être plus adaptés.
o Regarder la carte de notre diocèse qui peut également être affichée. Elle est disponible sur le site.
Elle permet de faire comprendre que l’Eglise, c’est l’ensemble des chrétiens et pas des bâtiments.
o Pour expliquer que ce cheminement s’inscrit dans le temps, la frise en bas de la page « mode
d’emploi » est une aide précieuse.
-

Une deuxième rencontre poursuit deux objectifs :
o S’assurer que les personnes ont bien compris les enjeux d’un synode en partant de leurs réactions et
de leurs questions, nées à l’issue de la première rencontre.
o Débuter le travail de la fiche « parole libre ». Ce temps de travail de la fiche «Parole libre » peut se
dérouler sur une ou plusieurs séances.

-

D’autres rencontres peuvent avoir lieu, en fonction des groupes : les autres rencontres peuvent repartir de
la fiche parole libre puis l’une ou l’autre fiche.
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Quelques conseils pour l’animation de chacune de vos rencontres :
-

-

Pour rassurer l’animateur : « Si vous avez le souci de faire comprendre à tous, avec votre cœur et de la
bonne volonté, vous trouverez ! Ayez confiance et laissez-vous guider ».
Les maîtres mots de l’animation sont les suivants :
o Préparation de la rencontre en amont,
o Adaptation des visuels au groupe si ceux proposés dans les fiches ne sont pas pertinents,
o Faire jouer la solidarité bienveillante dans le groupe,
o Faire confiance et se laisser guider,
o Se préparer à recevoir la richesse de l’échange avec la personne différente.
Les textes bibliques pourront être lus et relus à haute voix, lentement.
Pour les questions posées dans les fiches de travail, là encore, la reformulation est importante pour que les
questions soient comprises par tous.
Pour la partie « construisons l’avenir », insister à nouveau sur le fait que l’Evêque nous donne la parole et
qu’il attend nos réactions et nos propositions.

Quelques outils pour aider l’animation
Comme pour chaque équipe synodale, les outils proposés dans les fiches sont une aide pour enrichir le débat et ne
sont pas des passages obligatoires. Il est laissé la liberté aux animateurs de prendre ou non les outils proposés, de les
modifier, de les adapter en fonction des participants.
Seuls sont nécessaires l’échange pour construire l’avenir ensemble et la saisie de propositions concrètes sur le site
internet.
Nous avons disposé sur le site internet différents outils :
- Les photos et illustrations sont disponibles pour les imprimer en plus grand format.
- Les vidéos contenues dans les fiches sont sous-titrées.
- Les textes sont disponibles dans une version en noir et blanc, sans fond de couleur, avec une police adaptée
aux personnes présentant des troubles de dyslexies.
- Les extraits de la Parole de Dieu sont disponibles sous forme d’illustration ou en diaporamas avec BD.
- Vous pouvez également vous inspirer d’autres outils qui ne sont pas disposés sur le site :
o le site de la Pastorale des Personnes Handicapées, malheureusement pas très fourni en ressources :
http://www.sante.cef.fr/La-Pastorale-des-Personnes.html
o le site de la PCS : http://www.catechese.catholique.fr/catechese-et-handicap/catechese-ethandicap.html
Ce document a été réalisé par des membres de la Pastorale des Personnes Handicapées
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